
   
 

 
 

La moisson continue avec le blé et 
le pois de printemps 

 

 Pois de printemps 
Dans les essais de Septvaux et de Catenoy, la récolte a eu lieu respectivement les 20 et 
17 juillet. À Septvaux, les rendements sont compris entre 35,9 qx pour LG ASPEN et      
44,2 qx pour BAGOO. À Catenoy, ils varient entre 36,5 qx pour LG AURIS et 45,3 qx pour 
SAFRAN. 

 
La variété LG AJAX s’en sort bien dans les deux 
essais, son rendement est de 43,8 qx dans 
l’Aisne et de 44,8 qx dans l’Oise. À l’inverse, la 
variété LG AURIS se situe dans le bas du 
classement dans les deux départements. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Blé 
De même que pour les pois, la récolte des essais blé a commencé cette semaine. À Licy-clignon, le rendement moyen 
calculé de l’essai fertilisation azotée mis en place sur la variété AIGLE est de 108 qx/ha. À Serches, l’essai variété donne 
quant-à lui un résultat moyen de 115 qx/ha. Sur la plate-forme de Catenoy, les rendements moyens de la variété 
GRANAMAX sont de 83,9 qx/ha dans l’essai stratégie de désherbage et de 88 qx/ha dans l’essai protection fongicide.  

Comme le montre le graphe ci-contre, 
dans l’essai comparaison de conduite, 
reconduit depuis plusieurs années afin 
d’acquérir des références pluriannuelles, 
la variété BERGAMO a cette année un 
comportement atypique et son 
rendement décroche par rapport à 
CELLULE. Le meilleur rendement est 
obtenu pour la variété CELLULE semée en 
octobre et conduite de façon raisonnée. 
Les taux de protéine sont compris entre 
12.6 et 13.9% et le PS varie de 72.2 à 74.1 
kg/hl pour BERGAMO et de 77.1 à 77.9 
kg/hl pour CELLULE 

 

 
 

Tous les résultats d’essais seront disponibles 

dans la synthèse régionale des expérimentations 2016-2017 

 

Sophie Wieruszeski pour le groupe régional Expérimentation 
03 44 11 45 04 -  sophie.wieruszeski@oise.chambagri.fr 

En direct de la plate-forme expérimentale ! 
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Retrouvez dans le prochain « en 

direct de la plate-forme, les 

résultats des essais variétés blé ! 


